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dans le cadre de son programme de parrainage de projet 
InvestIssement solIdaIre, oxfam‑Québec propose un 
projet au Bénin – gestion des déchets solides ménagers – volet 
« femmes entrepreneures récupératrices ». 

mené par oxfam‑Québec, en collaboration avec l’agence 
canadienne de développement international (aCdI), ce volet vise à 
apporter un soutien important au travail des femmes qui récupèrent 
des contenants recyclables dans la ville de Cotonou, au Bénin. 

L’offre
Projet : gestion des déchets solides ménagers (PGdsm) – phase II
région : Cotonou, Bénin

laurent Gauthier, chef de projet chez oxfam‑Québec, lors de la signature 
du protocole d’accord entre la soGema, le PGdsm et les femmes 
récupératrices pour l’affectation d’une section du marché, dédiée à la 
construction d’un centre de récupération.
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Agir à l’international, c’est agir ici

le phénomène de la mondialisation a atteint les collectivités qui 
étaient jusqu’à maintenant les plus isolées et les moins développées 
du globe. en ce début du troisième millénaire, l’interrelation entre 
les marchés locaux et nationaux a pris une nouvelle dimension et 
a amené une plus grande ouverture sur le monde. Chacune des 
économies, peu importe sa taille, participe dorénavant à la chaîne 
d’approvisionnement mondial. de fait, ce que nous consommons 
aujourd’hui provient de sources de plus en plus variées, au gré 
d’échanges commerciaux qui se multiplient à l’échelle planétaire. 
Les frontières s’estompent  et les répercussions de nos 
actions ont une portée plus étendue, plus universelle.

Des actions concrètes  
pour un monde juste et équitable

l’aFÉas défend les droits des femmes intéressées à améliorer 
leurs conditions de vie et de travail. au fil des années, l’association 
a largement contribué aux changements de mentalité au Québec 
en ce qui a trait au rôle des femmes ; elle a incité des milliers de 
femmes à participer davantage aux différentes structures de la 
société, visant à leur garantir une meilleure reconnaissance sociale 
et légale, ainsi qu’une autonomie financière. 

en ce sens, nous partageons les convictions fondamentales de 
l’aFÉas à l’égard de ce qui est juste et équitable ; tout comme vous, 
nous reconnaissons aussi le pouvoir de chacun.

Une vision : un monde sans pauvreté

le projet d’oxfam‑Québec « femmes entrepreneures récupératrices » 
au Bénin vise à développer l’autonomie de ces femmes désireuses 
de jouer un rôle actif dans leur communauté. oxfam‑Québec offre 
aussi, avec ce projet avec les partenaires locaux, une éducation de 
base et une formation en gestion de micro‑entreprises. Pour cette 
raison, l’aFÉas constitue un partenaire privilégié pour ces femmes. 
Bien au‑delà de la participation financière de l’aFÉas au Bénin, c’est 
une voix d’espoir qui circule entre le nord et le sud. 
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Oxfam : une mission à partager

oxfam‑Québec croit que l’action humaine et la volonté politique 
peuvent abolir en très grande partie la pauvreté dans le monde.

la pauvreté est souvent un cercle vicieux où les mauvaises 
conditions de travail et les revenus peu élevés offrent à peine de 
quoi survivre. 

l’appui à nos partenaires, par des ressources humaines, matérielles 
et financières, vise à créer une dynamique de développement 
équitable, écologique et durable.

Comment sortir de la pauvreté quand on ne sait ni lire ni écrire ? 
Comment hausser son niveau de vie quand son état de santé est 
plus que préoccupant ? C’est en soutenant l’éducation de base et les 
services liés à la santé publique que nous permettrons aux femmes 
qui vivent dans la pauvreté d’améliorer leur état et leurs conditions 
d’existence.

depuis plus de trente ans, oxfam‑Québec a pour mission d’appuyer 
les populations défavorisées des pays en développement qui luttent 
pour leur survie, pour leur progrès, pour la justice sociale et pour le 
respect des droits humains, de même que de mobiliser la population 
du Québec et de faciliter l’expression de sa solidarité pour un 
monde plus équitable. l’ensemble de nos actions se fonde sur une 
approche intégrée du développement qui va bien au‑delà de l’action 
humanitaire, dans une véritable perspective de développement 
durable.

nos interventions pour le développement des pays défavorisés se 
font généralement dans le cadre de grands projets, entrepris en 
partenariat avec des organisations locales dans les pays ciblés 
ainsi que des sociétés prêtes à y investir et, ultimement, à s’investir 
aussi. 

nous sommes engagés depuis de nombreuses années en 
développement durable. nous possédons une expertise reconnue 
dans les secteurs d’intervention suivants :

  alphabétisation et éducation
  environnement
   Femmes et développement économique
  Protection
  renforcement organisationnel
  santé
  sécurité alimentaire
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nos moyens d’intervention :

  Financement de projets
 assistance technique et envoi de volontaires et d’experts
 Gestion de projets bilatéraux et multilatéraux
  Éducation du public
 Plaidoyer et campagnes

Populations cibles :

 les femmes : pour que leur rôle primordial dans le 
développement durable et leurs droits soient reconnus 
et renforcés ;

 les personnes réfugiées, rapatriées et déplacées : 
parce qu’elles représentent un des groupes les plus 
vulnérables dans le monde ;

 les jeunes : parce qu’ils sont une force mobilisatrice 
pour le changement.

la participation financière à un programme de parrainage 
d’oxfam‑Québec pour une association comme la vôtre offre un 
sens élargi à la mondialisation actuelle en lui donnant un sens 
social et humain. 

en tant que partenaire, vous possédez des atouts incomparables et 
vous avez la capacité de participer au développement durable des 
populations défavorisées dans un esprit d’entraide et de symbiose 
qui peut faire la différence.

Les avantages de parrainer un projet 
 acteur de changement, vous participez au succès 

d’un projet de micro‑entreprises au Bénin et à sa mise 
en modélisation pour l’implanter éventuellement dans 
d’autres pays en développement ;

 acteur pour développer l’autonomie financière des 
femmes des pays en développement, vous permettez à 
un groupe de femmes de bénéficier d’une éducation de 
base et d’une formation en micro‑entreprises ;

 Groupe engagé, vous avez la possibilité d’effectuer une 
visite du projet sur place et de rencontrer directement 
les intervenants ;

 l’aFÉas citoyenne du monde, vous pourriez bénéficier 
d’une couverture médiatique positive en procédant 
à une annonce ou en organisant un événement 
relié à votre participation à titre de parrain de projet, 
avec documents vidéos des représentants de votre 
association, du directeur de projet, des coopérants 
volontaires et des bénéficiaires du projet  ;
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 l’aFÉas dynamique et technologiquement 
tournée vers le sud, votre participation nous 
donnerait l’occasion de créer un blogue sur le 
site d’oxfam‑Québec et le vôtre, afin de suivre 
les progrès réalisés dans le cadre du projet, et de 
publier un article dans la revue Le Monde d’Oxfam.

Le projet de femmes récupératrices 
au Bénin et vous

oxfam‑Québec souhaite établir avec l’aFÉas une relation de 
confiance et un partenariat qui favoriseront le développement 
durable auprès de femmes démunies. Ce projet, entrepris en 
septembre 2004, sera complété en août 2008.

Plan A

le partenaire ou le groupe de partenaires recherché est invité 
à faire un don pour un total annuel de 34 000 $, durant quatre 
années consécutives. 

Ce montant inclut les frais de gestion du projet, de mise en 
œuvre et d’un déplacement d’une personne de l’aFÉas sur le 
terrain.

Plan B
toutefois, si cette somme s’avère être au‑delà de vos moyens 
financiers, nous vous offrons également la possibilité de devenir 
partenaire financier de ce projet avec un autre partenaire, à 
raison de 15 000 $ par année pour une période de quatre ans.

nous vous offrons la possibilité de financer les deux 
premières années à la signature d’une entente et de garder 
l’option de parrainer les deux années subséquentes si vous 
décidez de poursuivre votre engagement financier auprès 
d’oxfam‑Québec. 

vous participez donc à un grand projet qui a été félicité et qui 
sera modélisé par la communauté internationale. nous serions 
fiers de créer des ponts dynamiques et constructifs nord‑sud 
avec l’aFÉas et les femmes au Bénin. 
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Bénin
Projet : gestion des déchets solides ménagers (PGdsm) – phase II
région : Cotonou, Bénin

Une femme récupératrice transporte des contenants achetés auprès des 
ménages à Cotonou
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Problématique : Des milliers de déchets, 
sources de pollution et d’insalubrité
Cotonou, qui compte plus d‘un million d’habitants, est l’une des villes les plus 
polluées d’afrique de l’ouest. sans site d’enfouissement ni service de collecte, 
la ville s’est peu à peu construite sur un tas d’ordures ; les déchets jonchent les 
rues, les marchés, les rives et les canalisations. l’étroitesse des rues, rarement 
pavées, ne permet pas une collecte comme au Québec, c’est à‑dire de porte en 
porte avec des camions à benne. 

de plus, les eaux stagnantes favorisent la prolifération de la malaria – l’équivalent 
de la grippe au Québec – dont une bonne partie de la population est atteinte. 
les enfants jouent dans les rues, les gens marchent avec un haut risque de se 
blesser, de se couper et, finalement, d’attraper une maladie comme le tétanos.

La récupération : un gagne-pain essentiel
devant cet état de fait, oxfam‑Québec et son partenaire CoGeda – réseau 
local d’organismes spécialisés en pré‑collecte d’ordures – ont mis en place, à 
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partir de 2001, la phase I d’un projet de Gestion des déchets solides ménagers 
(Gdsm) afin de mieux structurer l’ensemble des activités de collecte dans 
la ville. Parmi les milliers de déchets devant être collectés et enfouis, divers 
articles ménagers peuvent être réutilisés. ainsi, chaque jour, les femmes 
récupératrices – on les nomme gohoto – parcourent la ville à la recherche 
de contenants en verre, en plastique et en métal afin de les revendre, ce qui 
constitue leur gagne‑pain. 

Chaque jour, oxfam‑Québec appuie le travail des femmes récupératrices de 
Cotonou. Cette activité de récupération, qui constitue un gagne‑pain essentiel, 
occupe des groupements de femmes analphabètes depuis près de 75 ans. 
« ma grand‑mère et ma mère faisaient ce métier. Ça se transmet d’une 
génération à l’autre, comme si c’était héréditaire », explique marie, elle‑même 
récupératrice. la demande grandissante des petits commerçants pour des 
contenants récupérés a attiré plusieurs femmes à Cotonou, qui voyaient ainsi 
une source potentielle de revenus. 

Défis actuels : manque d’espace et 
d’organisation 
des centaines de femmes gohoto se retrouvent quotidiennement dans un coin 
du grand marché de dantokpa, devant une multitude d’objets récupérés ; la 
destruction par un incendie, en 2003, de leur abri de fortune rend difficile le 
stockage et la valorisation des tonnes d’objets récupérés. 

de plus, les quantités impressionnantes et l’absence d’un espace organisé, 
sécuritaire et hygiénique rendent difficile la tenue d’inventaires réalistes : combien 
de bouteilles et de contenants de chaque sorte ont‑elles en leur possession ; 
quelles bouteilles sont prêtes pour la revente après avoir été nettoyées ; quelles 
sont les recettes et les dépenses quotidiennes ; quel type de contenant est le 
plus en demande, selon les quartiers et les périodes de l’année, etc. en somme, 
les multiples erreurs de calculs et l’aménagement déficient causent des pertes 
non négligeables de revenus pour ces femmes. 

l’inventaire d’une femme récupératrice dans le marché de dantokpa
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Quelques statistiquesr

• Chaque jour, une femme 
récupératrice récupère en 
moyenne 20 kg de contenants ;

• Près de 400 femmes 
s’approvisionnent auprès des 
ménages de Cotonou, dont 
270 revendent leurs stocks au 
marché Dantokpa ;

• L’ensemble des femmes 
récupératrices font partie d’une 
association reconnue, divisée 
en 14 regroupements, dont 
11 opèrent au marché Dantokpa ;

• Chaque année, 3 090 m3

d’objets revitalisés sont remis 
en circulation dans l’économie 
locale.

Projet : La récupération au service de 
l’économie, de l’hygiène et de la santé ! 
la phase I du projet consistait à établir un système de récolte des ordures en 
trois étapes : 

1.  la pré‑collecte effectuée par les structures communautaires 
(800 personnes) qui desservent les ménages et transportent à l’aide 
de charrettes les déchets vers des points de regroupement où sont 
positionnés des conteneurs ;

2.  le transport des conteneurs fait par les petites entreprises privées 
munies de camions lève‑conteneur qui se chargent de les transporter 
jusqu’au site d’enfouissement ;

3.  l’enfouissement des déchets fait dans un site aménagé.

la phase II du projet de Gestion des déchets solides ménagers (Gdsm) vise 
principalement l’amélioration des conditions socioéconomiques des femmes 
récupératrices de bouteilles et comprend trois volets : 

1.  l’alphabétisation des femmes récupératrices du marché dantokpa ;
2.  la construction d’un centre de récupération pour ces femmes ; 
3.  l’aménagement physique du centre de récupération ainsi que la 

formation des femmes gohoto en gestion de micro‑entreprises.

Profil des bénéficiaires
• Directs 
Les femmes récupératrices du marché Dantokpa 
 originaires du département de l’ouémé, elles viennent à Cotonou, seules, 

pour leurs activités commerciales et rentrent dans leurs communautés 
chaque week‑end ; âgées en moyenne de 40 ans, elles sont mariées mais 
pour la plupart chefs de ménage, avec en moyenne six enfants ;

• Indirects
Les producteurs des objets de récupération
 Quelque 40 000 ménages à Cotonou, les hôpitaux, les restaurants, etc. ;
Les clients des femmes gohoto
 Plus de 400 artisans recycleurs, les tradipraticiens, les fabricants de 

boissons, les vendeurs des produits divers, etc.

Une équipe diversifiée, alliant expertises 
étrangère et locale
Pour cette phase II du projet Gdsm, oxfam‑Québec travaille conjointement 
avec la CoGeda, dont l’objectif global est l’assainissement de la ville de 
Cotonou ; african Positive Partner offre pour sa part un service‑conseil sur 
les relations institutionnelles et organisationnelles entre les différents acteurs 
locaux et internationaux impliqués dans ce projet. 

oxfam‑Québec s’appuie sur le travail d’une équipe d’environ une quinzaine de 
Béninois âgés entre 25 et 45 ans, dont 50 % de femmes, spécialisés notamment 
en économie, en environnement, en géographie, en agronomie, en formation et 
en logistique ainsi que d’un directeur de projet canadien.
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Échéancier
Volet 1
depuis décembre 2005, un programme initial d’alphabétisation d’une durée de 
cinq mois est en cours ; il touche 110 des 270 femmes récupératrices du marché 
dantokpa, qui apprennent à lire, à écrire et à compter en langue nationale 
goun. le reste des femmes participeront à ces cours d’écriture, de lecture et de 
mathématiques lors du volet 3 du projet. 

Volet 2
la construction du nouveau centre au marché dankopta doit débuter d’ici 
le printemps 2006 ; la durée des travaux sera d’un maximum de six mois et 
il y aura un endroit central, mieux organisé pour la vente et le stockage des 
contenants, plutôt que d’être éparpillés un peu partout dans le marché. 

les femmes gohoto apprennent à lire

la construction envisagée d’une structure centrale au marché de dantokpa
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Par contre, les travaux doivent commencer le plus rapidement possible, 
c’est‑à‑dire avant la saison des pluies qui débute en mai. après cette date, le 
sol devient trop marécageux et il est impossible de construire la fondation du 
centre.

Volet 3
Cette phase, qui devrait débuter d’ici la fin de 2006, vise à offrir un programme 
de formation plus approfondi aux 270 femmes du marché dantokpa en 
alphabétisation, en informatique, en comptabilité, en gestion des stocks et 
de micro‑entreprises, etc. en outre, elle vise l’aménagement physique des 
présentoirs, des salles de stockage et de nettoyage des récipients, du magasin, 
ainsi que la promotion liée au nouveau centre de récupération. les femmes 
seront mieux préparées pour gérer leur entreprise.

Répercussions du projet à moyen terme
Ces femmes récupératrices, dont la plupart sont des mères chefs de ménage, 
pourront ainsi envoyer leurs enfants à l’école : les formations reçues et le 
nouveau centre, plus adéquat pour leur commerce, leur permettront d’augmenter 
leurs revenus et ainsi, de payer le matériel scolaire et des vêtements décents 
pour leurs enfants. Pour leur part, les enfants scolarisés seront plus productifs, 
plus alertes et leur niveau de connaissances sera très utile pour appuyer 
l’organisation des tâches.

afin d’accroître la diversité et la quantité des objets récupérés, les femmes 
apprendront à mieux gérer leurs approvisionnements en fonction des 
opportunités de revente. ainsi, l’organisation de leur travail sera plus 
rationnelle, la gestion de l’entreposage des stocks plus efficace, leur travail 
plus valorisé, leur confiance en elles plus grande et leurs revenus plus élevés. 
le futur centre de récupération donnera une meilleure visibilité au travail de 
ces femmes ; l’accès aux produits sera ainsi facilité et cela encouragera la 
venue d’une nouvelle clientèle.

Effets à long termer

• Revenus accrus pour les 
femmes récupératrices ;

• Reconnaissance du rôle des 
femmes dans l’assainissement 
du cadre de vie à Cotonou ;

• Participation des femmes 
gohoto au processus 
décisionnel dans la collecte et la 
valorisation des déchets ;

• Possibilité de répliquer ce 
modèle dans d’autres villes 
d’Afrique et ailleurs.

Un aperçu de l’aménagement du magasin
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Un rayonnement élargi
outre les femmes récupératrices, dantokpa abrite quelque 170 femmes seules, 
vivant dans la rue, qui ont pris l’initiative de collecter les déchets produits par les 
commerçantes installées dans les kiosques du grand marché. afin que leur travail 
soit reconnu par la société de gestion des marchés autonomes (soGema), 
les commerçants et la population, oxfam‑Québec a réalisé des campagnes 
de sensibilisation et a fourni aux femmes gbobèto des chemises de travail au 
logo du projet de Gestion des déchets solides ménagers (Gdsm) ainsi que des 
accréditations officielles qu’elles portent autour du cou. « le revenu journalier de la 
femme gbobèto est passé de 150 fcfa (0,37 $ Cnd) à 1 250 fcfa (3,12 $ Cnd). […] 
toutes ces femmes sont désormais respectées dans nos marchés. elles arrivent 
à subvenir un tant soit peu à leurs besoins, à ceux de leurs enfants et même 
de leurs maris », explique Jacqueline djidonou, responsable de la composante 
« femmes récupératrices » et animatrice pour le projet de Gestion des déchets 
solides ménagers.

Cependant, ces femmes passent régulièrement la nuit dans le marché et sont 
très vulnérables aux voleurs, qui les dépouillent de leur argent, et aux agressions 
physiques, qui les exposent ainsi aux maladies transmises sexuellement. leur 
exposition au vIH/sIda et aux maladies transmissibles sexuellement (mts) est 
donc accrue. oxfam‑Québec souhaite également, dans un avenir rapproché, 
prévoir un abri permanent, dans le marché, pour les 170 femmes chargées 
de l’assainissement du marché dantokpa et mettre en œuvre un programme 
d’information, de sensibilisation et de dépistage du vIH/sIda et des mts à leur 
intention.

dotée d’une débrouillardise hors du commun et d’un sens des affaires inné, la 
femme béninoise constitue un des moteurs puissants de l’économie locale. malgré 
les difficultés auxquelles elles font face, ces femmes sont, souvent l’unique 

soutien de leurs familles et se sont engagées 
dans diverses activités génératrices de revenus 
afin de survivre et de subvenir aux besoins de 
leurs enfants. toutefois, à cause du caractère 
informel de leurs activités, elles ont moins 
accès que les hommes aux sources de crédit 
et d’appui généralement offertes. C’est pourquoi 
votre action auprès d’elles est si nécessaire.

Une femme gbobèto portant la chemise du PGdsm, ainsi qu’une 
accréditation officielle, effectue la collecte de déchets au marché 
de dantokpa

La femme est la racine première, fondamentale, 
de la nation où se greffe tout apport,  
d’où part toute floraison.
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Portrait : L’environnement, une 
préoccupation grandissante… 

situé en afrique de l’ouest, le Bénin compte 
6,6 millions d’habitants et un indice de 
développement humain de 0,431 (162e rang 
sur 177 pays). la part estimée du travail des 
femmes sur celui des hommes est de 0,69. 
l’économie du pays repose principalement 
sur l’agriculture de subsistance et le 
commerce régional, formel et informel. le 
pays produit notamment du manioc, du 
maïs, des haricots et de l’igname, tandis 
qu’il exporte l’arachide, l’huile de palmier 
ainsi que le coton. les activités industrielles, 
très faibles, sont principalement axées sur 
le textile, la cimenterie et l’agroalimentaire.

depuis quelques années, le Bénin a subi 
de profonds changements structurels dans 
la gestion de l’ordre public. Un processus 
de décentralisation a permis de déléguer 
aux municipalités plusieurs responsabilités, 
dont la gestion des déchets domestiques. 

dans l’ensemble du pays, l’environnement 
constitue une préoccupation importante qui 
mobilise tant les autorités que la population. 

les problèmes environnementaux, bien qu’ils varient d’un département 
à l’autre, sont principalement causés par la déforestation, la dégradation 
des sols, le manque d’eau potable et l’absence de gestion rationnelle des 
déchets. 

Défi : une autonomie financière précaire,  
faute d’un manque d’organisation et de formation 

la récupération et la revente de contenants est non seulement un 
moyen de subsistance viable pour les femmes, mais est également un 
moyen de participer à la gestion des déchets en recyclant des objets 
qui se retrouveraient autrement dans un site d’enfouissement ou tout 
simplement dans les rues. Par contre, les femmes récupératrices, pour 
la plupart analphabètes, n’ont pas la formation nécessaire pour gérer 
leurs entreprises de récupération. Également, les conditions dans 
lesquelles elles opèrent sont difficiles puisqu’elles n’ont aucun endroit 
central au marché pour laver, stocker, tenir un inventaire et revendre leurs 
contenants. les acheteurs doivent se rendre chez plusieurs femmes, 
à plusieurs endroits dans le marché et ailleurs pour s’approvisionner 
en contenants pour leur commerce. tout cela cause des problèmes 
d’insalubrité, de gestion des revenus et de centralisation. souvent, les 
micro‑entreprises de ces femmes roulent à perte. 

le projet Gdsm, en collaboration avec les partenaires locaux, a mis sur 
pied une association de ces femmes récupératrices afin de les regrouper 
et d’écouter leurs inquiétudes et de mettre sur pied une solution de 
développement durable.

Bénin
Pour en savoir plus


